
Mise à jour pour les superutilisateurs  

de la plateforme IRIS

Pour bien accompagner les 

utilisateurs IRIS



Objectifs

 Comprendre le rôle du 

superutilisateur;

 Retour sur l’utilisation de la 

plateforme:
• Informations de la page d’accueil

• Meilleures pratiques

• Ajout de stations externes

• Mode gérer les stations vs mode modifier une 

réservation

• Périodicité

• Gestion des utilisateurs

• MGR – Processus d’approbation et restriction



Objectifs (suite)

 Connaître les outils disponibles 

pour faciliter le rôle du 

superutilisateur;

 Connaître les trucs et astuces pour 

une utilisation optimale d’IRIS.



Rôles d’un superutilisateur IRIS

 Le superutilisateur joue un rôle de 

facilitateur pour les utilisateurs de son 

établissement;

 Offrir le soutien applicatif IRIS aux 

utilisateurs de la plateforme (MGV, MGR, 

carte interactive, rapports, page 

d’accueil, Wiki, etc.);

 Offrir la formation aux nouveaux 

utilisateurs de son établissement;



Rôles d’un superutilisateur IRIS

 Favoriser l’autonomie des 

utilisateurs;

 Référer l’utilisateur aux 

meilleures pratiques, si requis;

 Faire le lien avec le CCT en cas 

de besoin.



Retour sur 

l’utilisation 

d’IRIS



Page d’accueil

 S’inscrire









Page d’accueil (suite)

 Mot de passe oublié





Voici un exemple de courriel reçu. L’utilisateur peut alors copier le

nouveau mot de passe



Si l’utilisateur a oublié son nom d’utilisateur, il peut cocher la case

«Nom d’utilisateur oublié» et il recevra un courriel avec les

informations.

Cependant, il est possible de se brancher avec son adresse courriel.



Si l’utilisateur a oublié son nom d’utilisateur, il peut cocher la case

«Nom d’utilisateur oublié» et il recevra un courriel avec les

informations.





Page d’accueil

 Versions









Meilleures pratiques

 Objectifs visés:
 Développer une vision commune et globale de 

l’utilisation d’IRIS

 Faciliter la gestion des réservations de 

visioconférences et de ressources

 Faciliter la collecte de données statistiques en 

télésanté

 Harmoniser les pratiques

 Encourager l’autonomie des utilisateurs d’IRIS

 Encourager les partenaires du réseau à utiliser 

IRIS.



Meilleures pratiques

 Principes de base:

L’organisateur (ou le demandeur) 

crée sa réservation IRIS avec son 

système et transmet le numéro IRIS 

aux participants potentiels, pour les 

réservations en type d’accessibilité 

standard ou publique. Le site 

participant s’ajoute lui-même.



Meilleures pratiques

 Principes de base:

 Standard: Majorité des 

visioconférences

 Publique: Formation ou conférence

 Privée: Limité lorsque nécessaire de 

restreindre l’accès.

 Prétest: 30 minutes



Meilleures pratiques

 Statistiques – téléconsultation



Meilleures pratiques

 Statistiques – modification

 Corriger les informations statistiques, 

si requis.



Meilleures pratiques

 L’appel manuel en point à point à 

une autre station sans inscription 

au préalable dans IRIS est réservé 

aux situations d’urgence seulement 

(Ex: Téléthrombolyse)



Meilleures pratiques

 Statistiques – A postériori

 Créer une visioconférence à 

postériori, si requis.



Paramètres de la visioconférence

 Paramètres de lancement:

 Lancement automatique

 Lancement manuel

 Réservation seulement

 Pont national



Paramètres de la visioconférence

*Avec l’arrivée du SCVC 2.0, ces modes d’affichage ne sont plus 

disponibles avec le pont.

 Paramètres d’affichage:

- Présence continue

- Amélioration CP

- Commutation vocale



Paramètres de la visioconférence

 Paramètres les plus utilisés:



Ajout de système externes

 Distinction entre un système interne 

et un système externe

 Système interne: Système géré par 

IRIS.

 Système externe: Système qui n’est 

pas géré par IRIS.



Ajout d’un système externe

 Distinction entre direction entrant et 

sortant.

 Direction: flux de direction de l’appel 

par rapport au pont

 Entrant: Le système participant 

appelle le pont (video ou audio)

 Sortant: Le pont appelle le système 

participant (video)



Ajout d’un système externe

 Direction entrant

 Installation: Autre, spécifiez

 Type: Vidéo ou Audio

 Protocole: (Vidéo:IP/H323, 

Audio:ISDN/H320)

 Numéro/Quantité/IP : inscrire le nombre



Ajout d’un système externe

 Direction sortant

 Installation: Autre, spécifiez

 Type: vidéo

 Protocole: Vidéo

 Numéro/Quantité/IP: IP/H323 ou SIP



Modifier la réservation (MR) vs 

Gérer les systèmes (GS)

 L’accès à une réservation est dicté 

par vos droits;

 Si vous n’avez pas les droits 

nécessaires, vous entrerez toujours 

par le mode «Gérer les systèmes»;

 Vous pouvez alors uniquement 

modifier les systèmes de vos 

installations.



Modifier la réservation vs Gérer 

les systèmes (suite)

 Si vous êtes propriétaire de la 

réservation ou si vous avez les 

droits nécessaires, vous pouvez 

entrer en mode «Modifier la 

réservation»;

 Vous pouvez alors modifier tous les 

paramètres de la réservation.



Modifier la réservation vs Gérer 

les systèmes (suite)



Modifier la réservation vs Gérer 

les systèmes (suite)



Modifier la réservation vs Gérer 

les systèmes (suite)



Principe des séries

 Paramètres:

 Date;

 Heure de début;

 Heure de fin;

 Le prétest;

 La journée;

 Le nombre d’occurrences.



Principe des séries (suite)

 Si je modifie un ou des systèmes dans 

une série, cela ne touche pas les 

paramètres et les numéros de 

réservations IRIS demeurent les mêmes;

 Si je modifie un paramètre de la série, 

cette dernière est générée à nouveau et 

tous les numéros IRIS des occurrences 

changent.



Principe des séries (suite)



Principe des séries (suite)

Aucune 

modification sur 

les réservations 

passées.

Si je modifie un système ou les paramètres 

de l’occurrence 4 (même chose pour les 

autres occurrences)

Il n’y aura aucun impact sur les autres 

occurrences

Donc, que je sois en mode «Gérer les stations» ou «Modifier la 

réservation», il n’y a pas d’impact



Principe des séries (suite)

Aucune 

modification sur 

les réservations 

passées.

Si je modifie la série via l’occurrence 4

Toutes les autres occurrences à venir 

seront identiques à la 4 même s’il y 

avait eu des changements à l’une des 

occurrences



Principe des séries (suite)

Aucune 

modification sur 

les réservations 

passées.

Si je modifie la série via l’occurrence 7

Toutes les autres occurrences, même 

celles avant la 7 seront identiques à 

celle-ci, même s’il y avait eu des 

changements à l’une des occurrences



Principe des séries (suite)

 Cas de figure:

 Modifier la réservation d’une 

occurrence: MRO;

 Modifier la réservation d’une série: 

MRS;

 Gérer les systèmes d’une occurrence: 

GSO;

 Gérer les systèmes d’une série: GSS.



Principe des séries (suite)

 Cas de figure:

 MRO ou GSO: aucun impact sur les 

autres occurrences;

 GSS: permet d’ajouter, modifier ou 

supprimer un ou des systèmes à toutes 

les occurrences de la série qui ne sont 

pas passées, et ce, sans impacter les 

modifications antérieures faites aux 

autres occurrences;



Principe des séries (suite)

 Cas de figure: MRS

 Si je modifie une station dans ce mode, 

il va répliquer l’image des stations de 

cette occurrence dans toutes les autres  

sans modifier les paramètres des autres 

occurrences;

 Si je modifie un ou des paramètres 

d’une occurrence dans ce mode, les 

modifications seront répliquées sur 

toutes les occurrences.



Méthode alternatives à la série

 Utiliser les modèles

 Copier une réservation déjà 

existante.

 Création en lots de réservations à 

partir de dates personnalisées.



Gestion des utilisateurs

 Valider si l’utilisateur existe;

 Comptes actifs et inactifs;

 Générer une liste d’utilisateurs.



Gestion des utilisateurs



Gestion des utilisateurs

Lors de la 

modification d’un 

profil, il est 

important de 

retirer les profils 

qui ne sont plus 

nécessaires 



MGR – 1ère ouverture du MGR



MGR – Approbation et restriction

 Distinguer approbation et restriction

 Fonctionnement pour approuver 

une série:

 Approuver une série complète

 Approuver partiellement une série 

(Retrait d’une ou des occurrences)



Boîte à outils du superutilisateur

 Wiki: 
http://wiki.irisreservation.ca/Wiki/index.php/Accueil

 Satructure du Wiki

 Informations pratiques: 

 Accueil: Meilleures pratiques

 Comité d’utilisateurs

 FAQ

 Soutien: Aide-mémoire soutien 

applicatif

http://wiki.irisreservation.ca/Wiki/index.php/Accueil


Boîte à outils du superutilisateur

 Environnement de formation

• Codes d’utilisateurs

– rere001 MGV et MGR

– agsa001 MGR

– agre001MGV

• Mot de passe : 12345Qwe

 Vidéos de formation et capsules à 

venir

 Plan de formation des utilisateurs



Fureteurs internet

 Tous les fureteurs communs sont 

supportés par IRIS (IE, Edge, 

Firefox et Chrome);

 Pour Internet Explorer, seule la 

version 11 est supportée;

 Malgré cela, des problèmes de 

comportements de la plateforme 

peuvent être vécus avec IE.



Travailler avec deux IRIS



Utilisation des filtres: Installations



Utilisation des filtres: Types



Utilisation des filtres: Types



Utilisation des filtres: Statuts



Utilisation des filtres: Statuts 

(suite)



Utilisation des filtres: Statuts 

(suite)



Utilisation des filtres (suite)



Utilisation des filtres (suite)



Utilisation des filtres: Prétest



Utilisation des filtres: Prétest 

(suite)



Utilisation des filtres: Prétest 

(suite)



Utilisation des filtres: 

Réinitialisation



Utilisation des filtres



Utilisation des filtres



Utilisation des filtres



Utilisation des filtres



Utilisation des filtres



Utilisation des filtres



Utilisation des filtres



Disponibilité des systèmes



Disponibilité des systèmes (suite) 



Disponibilité des systèmes (suite) 



Disponibilité des systèmes 



Disponibilité des systèmes (suite) 



Disponibilité des systèmes (suite) 



 Votre évaluation, vos commentaires 

et vos suggestions sont essentiels 

pour favoriser l'amélioration 

continue des formations. Un 

sondage de satisfaction est 

disponible sur le Wiki dans la 

section formation :

https://fr.surveymonkey.com/r/Formati

on_IRIS

Sondage de satisfaction

https://fr.surveymonkey.com/r/Formation_IRIS


Questions



Fonctionnement de la 

visioconférence
Une station de visioconférence peut appeler manuellement une autre 

station



Fonctionnement de la 

visioconférence (suite)
Une station de visioconférence qui comporte une licence multisite

peut appeler plus d’une autre station selon le nombre prescrit



Fonctionnement de la 

visioconférence (suite)
S’il n’y a pas de licence multisite ou encore s’il y a plus de stations

de visioconférence que la licence le permet, le pont national (SCVC)

sera nécessaire pour appeler l’ensemble des stations. C’est ce

dernier qui va gérer l’appel.



Affichage des contacts 

techniques



Affichage des contacts 

techniques (suite)



Affichage des contacts 

techniques (suite)



Technicien



Technicien (suite)



Technicien (suite)



Technicien (suite)



Technicien (suite)



Technicien (suite)



Mode «Planning»: 1 journée



Mode «Planning»: 5 journées


